
 

 

Vingt-deux (22) entreprises dont dix-neuf (19) sociétés d’Etat et trois (03) Etablissements 

Publics de Prévoyance Sociale (EPPS) sont appelées à rendre compte de leur gestion au 

titre de l’exercice 2021 à la trentième (30ème) session de l’Assemblée Générale des 

Sociétés d’Etat (AG-SE). 

 

Ces entreprises ont mené leurs activités en 2021 dans un contexte de reprise de l’activité 

économique mondiale. En effet, le rapport du Fonds Monétaire International (FMI) sur « les 

perspectives de l’économie mondiale » publié en avril 2022, indique un taux de croissance 

de l’économie mondiale qui s’établie à 6,1% en 2021 contre -3,5% en 2020 du fait des 

mesures prises par les pouvoirs publics pour juguler la crise sanitaire survenue en 2020. 

 
Toutefois, il convient de relever que cette reprise de l’activité économique mondiale en 

2021 a été disparate d’une région à l’autre.  

 

Aux Etats-Unis, la croissance économique a atteint un taux de 5,7% en 2021, contre      -

3,4% en 2020. Le pays a retrouvé son niveau de croissance de 2019, grâce aux mesures 

complémentaires de soutien budgétaire à l’économie adoptées en fin 2020 et au plan de 

sauvetage de l’administration fédérale d’un coût d’environ 1 900 milliards de dollars et qui 

ont stimulé l’économie américaine. 

 

Dans la zone euro, le taux de croissance économique est passé de -7,2% en 2020 à 5,3% 

en 2021. Les plus forts taux de croissance ont été enregistrés par la France avec un taux 

de 7% et l’Italie avec un taux de 6,6%. La reprise dans la zone euro est due essentiellement 

aux actions conjuguées de l’union qui a adopté et mis en œuvre à partir du second 

semestre 2020, un plan de relance d'un montant de 1 824,3 milliards d'euros qui mobilise 

à la fois le cadre financier pluriannuel (CFP) de 1 074,3 milliards d'euros et un effort de 

relance extraordinaire de 750 milliards d'euros. 

 

En Chine, la croissance économique s’est accélérée pour atteindre un taux de 8,1% en 

2021 contre 2,3% en 2020. Les autorités chinoises ont pu contenir la propagation de la 

Covid-19 et limiter les conséquences de la crise qui a permis d’éviter une récession 

économique. Les mesures strictes de contrôles instaurées par les autorités chinoises ont 

permis d’endiguer l’épidémie et de rouvrir les usines. En somme, l’économie chinoise a 
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repris grâce à l’accélération des dépenses d’investissement en infrastructures et, 

globalement, par une très rapide reprise de la production industrielle.  

 

En Afrique subsaharienne, la croissance économique a fait un bond pour atteindre 4,5% 

en 2021 contre -2,6% en 2020. Cette reprise est favorisée par les réformes structurelles 

difficiles mais nécessaires, comme l’unification des taux de change au Soudan, la réforme 

des subventions des produits pétroliers au Nigéria, et l’ouverture à la concurrence du 

secteur des télécommunications en Éthiopie. La relance économique en Afrique 

subsaharienne est restée hétérogène selon les pays de la région, avec pour ses deux (02) 

principales économies, l’Afrique du Sud et le Nigéria qui ont respectivement enregistré un 

taux de croissance de 4,9%, et 3,6%. 

 

Dans la zone UEMOA, la note sur la conjoncture économique dans l’union publiée en avril 

2022, indique une progression de l’activité économique de l’Union de 6,1% en 2021 contre 

1,8% en 2020 du fait essentiellement de la progression de la production industrielle, de la 

bonne campagne agricole et de la hausse des prix des matières premières de l’union. 

 

Au Burkina Faso, la note sur la conjoncture économique publiée en novembre 2021 par 

la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP) indique que l’activité 

économique en 2021 a été marquée par la persistance des attaques terroristes qui ont 

entraîné un déplacement interne massif de populations et une campagne agro-pastorale 

quelque peu défavorable.   

 

Pour l’ensemble de l’année 2021, le taux de croissance de l’économie nationale table sur 

6,5% contre 1,9% en 2020. Cette progression est tirée principalement par les secteurs 

secondaire (+10,3%) et tertiaire (+9,5%). Quant au secteur primaire, il affiche une 

contraction (-4,4%) contre une croissance (+6,5%) en 2020. 

 

L’inflation au plan mondial a connu des pressions à la hausse, en raison d’une 

augmentation de la demande qui se heurte à des pénuries temporaires 

d’approvisionnement et des goulets d’étranglement logistiques ainsi que la hausse des 

cours des matières premières sur le marché mondial, en particulier ceux du pétrole et des 

denrées alimentaires. En moyenne annuelle, la progression des prix s’est raffermie pour 

s’établir à 1,6% en 2021 dans les économies avancées contre 0,7% en 2020. En revanche, 
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dans les économies émergentes et les pays en développement, le taux d’inflation est en 

baisse en passant de 5,1% en 2020 à 4,9% en 2021. 

 

Du reste, dans sa Déclaration de Politique Générale prononcée le 04 avril 2022 à 

l’Assemblée Législative de Transition (ALT), Son Excellence Monsieur le Premier 

Ministre faisant le diagnostic de la situation nationale a rappelé qu’en sus « du contexte 

sécuritaire et humanitaire difficile, s’est greffée aussi la crise sanitaire liée à la Covid-19, 

dont les conséquences les plus visibles aujourd’hui restent le ralentissement du rythme de 

croissance de l’activité économique et les pressions inflationnistes générées par les 

difficultés d’approvisionnement sur les marchés internationaux ». 

 

C’est dans un tel contexte que les vingt-deux (22) entreprises publiques ont mené leurs 

activités en 2021 et ont développé leurs capacités de résilience face à l’adversité aussi 

bien au plan national qu’international.  

 

En effet, les vingt-deux (22) entreprises publiques qui jouent un rôle majeur dans 

l’économie nationale en raison de leur implication stratégique et de la place qu’elles 

occupent dans les processus d’élaboration, de planification et d’exécution des politiques 

publiques, ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 1 642,970 milliards de F CFA en 

2021 contre 1 377,593 milliards de F CFA en 2020, soit une hausse de 19,26%.  

 

Cet accroissement du chiffre d’affaires global est principalement tiré par la Société 

Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures (SONABHY), la Loterie Nationale Burkinabè 

(LONAB), la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et la Société Nationale 

d’Electricité du Burkina (SONABEL) dont les chiffres d’affaires ont respectivement 

augmenté de 142,503 milliards ; 52,140 milliards ; de 24,203 milliards et de 22,079 

milliards de F CFA entre 2020 et 2021. 

 

La contribution directe au budget de l’Etat des entreprises1 publiques présentant leurs 

comptes devant l’auguste assemblée est passée de 318,115 milliards en 2020 à 375,597 

milliards de F CFA en 2021, soit une hausse de 18,07%. Cette contribution au budget 

national représente 19,30% des recettes budgétaires de l’Etat au 31 décembre 2021.  

 

                                                           
1 Données du Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE), DGTCP/MEFP, 2022. 
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Sur vingt-deux (22) entreprises, dix-neuf (19) ont réalisé un bénéfice cumulé de 234,066 

milliards de F CFA en 2021 contre 195,430 milliards de F CFA en 2020. L’exercice 2021 

a donc enregistré trois (03) sociétés d’Etat déficitaires à savoir l’Agence de Conseil et de 

Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en Bâtiment et Aménagement Urbain (ACOMOD-

BURKINA), la Société de Gestion de l’Equipement et de la Maintenance Biomédicale 

(SOGEMAB) et la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement 

Rural (SONATER) avec un déficit cumulé de 1,493 milliard de F CFA contre trois (03) 

autres sociétés déficitaires en 2020 à savoir l’AGETEER, la CNAMU et la SOGEMAB pour 

un déficit cumulé de 1,119 milliard de F CFA en 2020.  

 

En intégrant le déficit cumulé des trois (03) sociétés d’Etat, le résultat net global des vingt-

deux (22) entreprises s’établit en 2021 à 232,573 milliards contre 194,311 milliards de F 

CFA en 2020, soit une hausse de 38,262 milliards de F CFA.  

 

A titre d’illustration, les graphiques ci–dessous présentent l’évolution de quelques données 

consolidées de nos entreprises publiques sur une période de dix (10) ans. 
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Graphique n°1 : Evolution comparée du chiffre d’affaires (CA) et du résultat net (RN) 

de l’ensemble des sociétés d’Etat de 2011 à 2021 

 

 

Source : DGPE-MDICAPME/rapports de performance des sociétés d’Etat 2011-2021 
 

 

  CA  RN 

 

Le graphique ci-dessus illustre les tendances du chiffre d’affaires (CA) et du résultat net 

(RN) des entreprises publiques pour la période allant de 2011 à 2020. Pour les EPPS, leur 

chiffre d’affaires correspond au total des produits de l’exercice. 

 

Il révèle une tendance haussière du chiffre d’affaires et du résultat net sur la période 2011-

2021. Une correlation tendancielle s’établit entre les deux (02) grandeurs sur la période 

sous revue mettant en relief les fortes consommations intermédiaires qui réduisent 

considérérablement le niveau du résultat net comparativement au chiffre d’affaires des 

entreprises publiques ; toute chose qui invite à une meilleure maîtrise des charges de 

fonctionnement desdites entreprises en vue d’élever le niveau du résultat net qui garantit 

leur viabilité économique dans le paysage institutionnel et en tant que levier 

d’accroissement du produit intérieur brut de notre pays. 

 

 

 

RN  
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Graphique 2 : Evolution de la contribution des entreprises publiques au produit 

intérieur brut (PIB) de 2011 à 2021 

 

 

Source : DGPE-MDICAPME/rapports de performance des sociétés d’Etat 2011-2021 

 

Le graphique 2 indique une contribution des entreprises publiques au produit intérieur brut 

relativement stationnaire entre 2013 et 2016 qui se table à 2,80%. Cette contribution s’est 

améliorée à partir de 2016 pour atteindre un pic de 3,70% en 2018 avant de dégringoler à 

3,1% en 2020. En tout état de cause, la contribution des entreprises publiques au PIB reste 

satisfaisante quand bien même elle a connu une baisse à partir de 2018 mais reste 

supérieure à son niveau de 2013. Elle confirme le rôle crucial que les entreprises publiques 

jouent dans la réalisation des politiques sectorielles de notre pays. 

 

Les charges de personnel des vingt-deux (22) entreprises publiques s’établissent à 80,393 

milliards en 2021 contre 78,086 milliards de F CFA en 2020, soit une hausse de 2,307 

milliards de F CFA. Les plus fortes hausses de charges de personnel sont enregistrées 

par l’ONEA, la CNSS, la SONABEL et la CARFO respectivement de 1,074 milliard ; 820 

millions ; 425 millions et 346 millions de F CFA avec des effectifs respectifs de 1 575 ; 

854 ; 3 449 et 199 agents.  

  
Les vingt-deux (22) entreprises ont employé au total 9 953 agents en 2021 contre 8 579 

agents en 2020, soit une augmentation de l’effectif total de 1 374 agents. L’effectif de la 

SONABEL est de 3 449 agents en 2021 et représente 34,65% de l’effectif total des vingt-

2,90%
2,80% 2,80% 2,80%

3,40%

3,70%
3,50%

3,10%
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deux (22) entreprises, suivi de l’ONEA qui totalise 1 575 agents, soit 15,82% et de LA 

POSTE BF avec 1 154 agents, soit 11,59%. 

 

La charge annuelle moyenne par agent est de 10,480 millions de F CFA en 2021 contre 

8,746 millions de F CFA en 2020, soit un salaire mensuel moyen par agent de 873 343 

F CFA en 2021 contre 728 849 F CFA en 2020. 
 
A cette 30ème session de l’AG-SE, la Société de Gestion du Matériel Biomédical 

(SOGEMAB) et la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement 

Rural (SONATER) ont enregistré des capitaux propres négatifs. Si pour la SONATER, 

cette contreperformance est une première, pour la SOGEMAB les capitaux propres sont 

négatifs sur les exercices 2020 et 2021. A cet effet, la 29ème session de l’AG-SE a instruit 

la production d’un rapport circonstancié sur l’exploitation de la SOGEMAB  assorti de 

propositions de solution par la tutelle technique en vue de permettre la prise de décision y 

relative.  

 

En termes d’implication juridique, l’article 664 de l’Acte uniforme relatif au droit des 

Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique dispose que :« Si, du fait 

de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la 

société deviennent inferieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration ou 

l’administrateur général, selon le cas, est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent 

l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée 

générale extraordinaire à l’effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu ». 

 

Au plan national, le décret N°2000-189/PRES/PM/MCIA du 17 mai 2000 portant statut 

général des Sociétés d'Etat dispose en son article 53 qu’« en cas de difficultés graves de 

nature à compromettre la continuation de l'activité de la société ou de mettre en péril les 

intérêts des créanciers, l'Etat peut procéder à sa mise sous administration provisoire ». 

 

La mise sous administration provisoire est ainsi consacrée par l’article 1 du décret n°2000-

191/PRES/PM/MCIA du 17 mai 2000, portant attributions des Administrateurs Provisoires 

des Sociétés à Capitaux Publics.  

 

En outre, l’article 665 de l’acte uniforme dispose que « si la dissolution n'est pas 

prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant 
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celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital, d'un 

montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, 

dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur 

au moins égale à la moitié du capital social ».  

 

Ainsi, il revient à l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat de décider de la continuité de 

l’exploitation ou de la dissolution anticipée de la SOGEMAB et de la SONATER 

conformément aux dispositions des articles 664 et suivants de l’acte uniforme.  

 

Par ailleurs, il sied de relever que les capitaux propres de l’AGETEER et de l’ACOMOD-

BURKINA représentent respectivement 78,10% et 85,39% de leur capital social traduisant 

que si des dispositions idoines ne sont pas prises par les tutelles ainsi que lesdites sociétés 

pour accroître leur volume d’activités, elles risquent à court terme d’être sous le coup des 

dispositions susmentionnées.  

 

Convient-il d’indiquer qu’une étude relative à la restructuration des maîtrises d’ouvrage 

publiques déléguées (MODP) est en cours et dont les conclusions pourraient orienter la 

décision de l’AG-SE concernant ces catégories de sociétés.  

 

En matière de production de livrables à l’attention de l’AG-SE, les sociétés d’Etat ont 

produit les rapports de gestion de leurs conseils d’administration conformément au 

canevas transmis par le secrétariat technique de l’AG-SE. Toutefois, il sied de relever le 

non-respect du délai de transmission des livrables par les sociétés d’Etat au secrétariat 

technique de l’AG-SE. En effet, sur vingt-deux (22) entreprises publiques concernées, 

seulement six (06) ont transmis les rapports dans les délais fixés.  

 

Par ailleurs, il convient de préciser qu’au titre de la présente session, le secrétariat 

technique de l’AG-SE a invité les sociétés d’Etat à soumettre des indicateurs spécifiques 

afin de permettre l’appréciation de leur performance, autre que financière, notamment le 

niveau de réalisation des missions de service public. Cependant, force est de constater 

que certaines sociétés n’ont pas formulé d’indicateurs spécifiques en lien avec leur cœur 

de métier. 

A cet effet, les sociétés devraient être invitées à formuler des indicateurs spécifiques en 

vue d’une meilleure appréciation de la réalisation de leurs missions de service public. 
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Par ailleurs, il siérait d’instaurer au sein des sociétés d’Etat l’élaboration des états 

financiers intermédiaires afin de pallier les insuffisances majeures constatées dans 

l’élaboration et la transmission à bonne date des comptes annuels au secrétariat technique 

de l’AG-SE. 

 

Le présent rapport de performance des sociétés d’Etat, exercice 2021 est élaboré 

conformément à l’article 10 du décret n°2000-192/PRES/PM/MCIA/ME du 17 mai 2000 

portant organisation de l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat. Il fait le point sur la 

gestion des ressources humaines, les audits réalisés, le fonctionnement des comités 

d’audit, la gouvernance d’entreprise et la mise en œuvre des outils du code de bonnes 

pratiques de gouvernance des sociétés d’Etat ainsi que l’analyse par entreprise suivant la 

comptabilité du SYSCOHADA et de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale 

(CIPRES) selon le cas, des données économiques et financières de chaque entité 

concernée.  

 

En outre, il fait l’état d’exécution des résolutions et recommandations issues de la 29ème 

session de l’AG-SE et le point de celles antérieures à la 29ème session de l’AG-SE. 

Aussi, le rapport de performance fait la synthèse des projets de résolution que les sociétés 

d’Etat soumettent à l’AG-SE et donne la situation des mandats des administrateurs et des 

commissaires aux comptes pour l’ensemble desdites entreprises au 31 décembre 2021. 

 

En sus, le rapport de performance traduit les suggestions à l’attention de l’AG-SE en vue 

d’un meilleur accompagnement des entreprises publiques. 
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les difficultés  
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ANALYSE SYNTHETIQUE DE LA SITUATION 

ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES 

ENTREPRISES 
 

L’analyse économique et financière est faite sur la base de deux systèmes comptables. Il 

s’agit du Système Comptable de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit 

des Affaires (SYSCOHADA) révisé pour les sociétés d’Etat et de la comptabilité de la 

Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) pour les Etablissements 

Publics de Prévoyance Sociale (EPPS). 

 

A.  LES SOCIETES D’ETAT 

La trentième (30ème) session de l’AG-SE enregistre la participation de dix-neuf (19) 

sociétés d’Etat qui sont appelées à présenter leurs états financiers au titre de l’exercice 

clos au 31 décembre 2021. Il s’agit de l’ACOMOD-BURKINA, de l’AGETEER, de l’Agetib, 

du BUMIGEB, du CEGECI, de LA POSTE BF, du LNBTP, de la LONAB, de la MINOFA, 

de l’ONEA, de la SBT, de la SEPB, de la SOGEMAB, de la SONABEL, de la SONABHY, 

de la SONAGESS, de la SONATER, de la SONATUR et de la SOPAFER-B. 

 

Les dix-neuf (19) sociétés d’Etat ont enregistré au titre de l’exercice 2021 un chiffre 

d’affaires de 1 336,795 milliards en 2021 contre 1 108,871 milliards de F CFA en 2020, 

soit une hausse de 227,924 milliards F CFA en valeur absolue et 20,55% en valeur 

relative traduisant une amélioration de leur volume d’activités.  

 

Les fortes hausses de volume d’activités ont été enregistrées par la SONABHY, la LONAB 

et la SONABEL dont les chiffres d’affaires ont respectivement augmenté de 142,503 

milliards, de 52,140 milliards et de 22,079 milliards de F CFA entre 2020 et 2021. 

 

La hausse du chiffre d’affaires de la SONABHY est consécutive à la forte demande de 

consommation de gasoil et du super. En ce qui concerne la LONAB, l’amélioration de son 

chiffre d’affaires est consécutive à l’augmentation de ses ventes. S’agisant de la 

SONABEL, son chiffre d’affaires a crû du fait de l’accroissement du nombre d’abonnés 

consécutif aux différentes extensions et au renforcement de son réseau. 
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Par ailleurs, il convient de relever l’amélioration du chiffre d’affaires de treize (13) autres 

sociétés d’Etat entre 2020 et 2021 à savoir l’ACOMOD-BURKINA, l’AGETEER, l’Agetib, le 

BUMIGEB, le CEGECI, LA POSTE BF, le LNBTP, la MINOFA, l’ONEA, la SBT, la SEPB, 

la SOGEMAB et la SONATUR. 

 

Toutefois, la SONATER, la SONAGESS et la SOPAFER-B ont enregistré une baisse de 

leurs chiffres d’affaires entre 2020 et 2021 respectivement de 5,634 milliards, de 266 

millions et de 3 millions de F CFA. La forte baisse du chiffre d’affaires de la SONATER 

est consécutive à la non-livraison des équipements agricoles et des provisions constituées 

en 2021. En ce qui concerne la SONAGESS, la baisse de son chiffre d’affaires s’explique 

essentiellement par une régression de l’activité liée à la vente des céréales. Pour la 

SOPAFER-B, la légère baisse de son chiffre d’affaires est due au ralentissement de 

l’activité de transport ferroviaire et aux multiples incidents qui ont occasionné des arrêts 

du trafic en 2021.  

 

La valeur ajoutée globale qui mesure la contribution des sociétés d’Etat à la formation du 

Produit Intérieur Brut (PIB) est passée de 190,553 milliards en 2020 à 238,761 milliards 

de F CFA en 2021, soit un accroissement de 48,208 milliards de F CFA en valeur absolue 

et 25,30% en valeur relative. Cette croissance de la valeur ajoutée globale des dix-neuf 

(19) sociétés d’Etat traduit l’amélioration de leur apport à la formation du produit intérieur 

brut. Elle se justifie essentiellement par l’amélioration de la valeur ajoutée de la SONABHY, 

de la SONABEL, de la LONAB et de la SONATUR qui ont augmenté respectivement de 

21,406 milliards, de 11,826 milliards, de 10,897 milliards et de 1,327 milliard de F CFA. 

Toutefois, il sied de relever que l’amélioration de la valeur ajoutée de la SONABHY qui 

représente 29,53% de la valeur ajoutée des dix-neuf (19) sociétés d’Etat en 2021 

s’explique largement par l’accumulation importante des manques à gagner pour la 

SONABHY enregistrés en subvention d’exploitation. 

 

Par ailleurs, il convient de relever que la valeur ajoutée de la SONATER et celle de la 

SOGEMAB sont négatives en 2021 du fait des difficultés rencontrées dans leur 

exploitation. 

 

L’excédent brut d’exploitation (EBE) global est passé de 124,617 milliards en 2020 à 

171,713 milliards de F CFA en 2021, soit une hausse de 47,096 milliards de F CFA en 
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valeur absolue et de 37,79% en valeur relative, traduisant une performance économique 

des sociétés d’Etat. Les meilleures performances économiques ont été enregistrées par la 

SONABHY, la SONABEL, la LONAB et la SONATUR dont l’EBE a respectivement 

augmenté de 20,980 milliards, de 11,628 milliards, de 10,971 milliards et de 1,331 

milliard de F CFA.  

 

Toutefois, l’excédent brut d’exploitation en 2021 de quatre (04) sociétés affiche des valeurs 

négatives. Il s’agit de l’ACOMOD-BURKINA, de la SOGEMAB, de la SONAGESS et de la 

SONATER.  

L’EBE de la SONAGESS qui est passé de -773 millions en 2020 à -111 millions F CFA 

en 2021 est dû à la faiblesse de sa valeur ajoutée. Cependant, le choix de gestion opéré 

par la Direction générale en 2021 de séparer l’opération des points de ventes des céréales 

aux populations vulnérables de la comptabilité de la société pourrait permettre d’inverser 

la tendance baissière de l’EBE. 

 

Quant à l’ACOMOD-BURKINA, la SOGEMAB et la SONATER, la forte dégradation de 

leurs EBE est consécutive aux difficultés structurelles que rencontrent les MODP à savoir 

l’insuffisance de portefeuille de projets. 

 

Le résultat d’exploitation global des entreprises publiques a augmenté en passant de 

74,358 milliards en 2020 à 114,842 milliards de F CFA en 2021, soit une amélioration 

de 40,484 milliards de F CFA. Cependant, il sied de relever que six (06) sociétés ont 

enregistré une baisse de leur résultat d’exploitation en 2021 dont les fortes baisses sont 

enregistrées par la SBT, la SONATER et l’ONEA. 

 

Le résultat net global des dix-neuf (19) sociétés d’Etat est de 78,131 milliards de F CFA 

en 2021 contre 56,753 milliards en 2020, soit une hausse de 37,67%. Ce résultat net 

intègre le déficit cumulé de l’ACOMOD-BURKINA, de la SOGEMAB et de la SONATER 

qui est de 1,493 milliard de F CFA en 2021. 

 

Le déficit de l’ACOMOD-BURKINA est imputable essentiellement à l’insuffisance de 

portefeuille de projets et celui de la SOGEMAB est lié aux effets conjugués des difficultés 

de mise en œuvre de son contrat plan et à l’insuffisance de conventions de projets. Quant 
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à la SONATER, son déficit se justifie par les effets conjugués du retard de livraison de la 

commande de matériels agricoles et l’insuffisance de conventions. 

 

Par ailleurs, les comptes de l’exercice 2021 de six (06) sociétés ont été certifiés sous 

réserves par leurs commissaires aux comptes. Il s’agit du CEGECI, de la LONAB, de LA 

POSTE BF, de la SONABHY, de la SONAGESS et de la SONATER. 

 

Nonobstant les contreperformances enregistrées par certaines sociétés en 2021, la 

contribution des dix-neuf (19) sociétés d’Etat au budget national s’est améliorée en 

passant de 316,455 milliards de F CFA en 2020 à 372,041 milliards de F CFA en 2021, 

soit une hausse de 55,586 milliards de F CFA.  

 

Les graphiques ci-après traduisent l’évolution des performances des sociétés d’Etat à 

travers quelques indicateurs économiques et financiers. 

 

Graphique 3 : Evolution comparée des soldes de gestion consolidés des sociétés 

d’Etat (VA-EBE-RE) 

 

Source : DGPE-MDICAPME/rapports de performance des sociétés d’Etat 2011-2021 
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Le graphique 3 indique une amélioration continue des principaux soldes de gestion des 

sociétés d’Etat sur la période 2011-2021 à savoir la valeur ajoutée (VA), l’excédent brut 

d’exploitation (EBE) et le résultat d’exploitation (RE). Les trois (03) soldes de gestion ont 

évolué tendanciellement dans le même sens de 2011 à 2021. Entre 2018 et 2020, ils ont 

enregistré une tendance baissière du fait des effets conjugués de la double crise 

sécuritaire et sanitaire faces auxquelles les moyens de résilience ont été pluriels. 

 

Néanmoins, une satisfaction globale se dégage à la lecture des tendances illustrées des 

trois (03) soldes de gestion sur la période 2011-2021 qui attestent de la viabilité structurelle 

du modèle économique des sociétés d’Etat.  

 

Graphique 4 : Evolution de la valeur ajoutée (VA) consolidé des sociétés d’Etat 

 

Source : DGPE-MDICAPME/rapports de performance des sociétés d’Etat 2011-2021 

 

L’analyse du graphique 4 indique une variation en dents de scie de la valeur ajoutée (VA) 

entre 2011 et 2021 quoiqu’en croissance. Cette tendance haussière enregistrée sur la 

période témoigne de la bonne contribution des sociétés d’Etat à la création de richesse au 

plan national. 
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Graphique 5 : Evolution comparée de la valeur ajoutée et du résultat net consolidés 

des sociétés d’Etat de 2011 à 2021 

 

Source : DGPE-MDICAPME/rapports de performance des sociétés d’Etat 2011-2021 
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Graphique 6 : Evolution de l’EBE consolidé des sociétés d’Etat de 2011 à 2021 

 

Source : DGPE-MDICAPME/rapports de performance des sociétés d’Etat 2011-2021 

 

Le graphique 6 révèle une variation en dents de scie de l’excédent brut d’exploitation (EBE) 

des dix-neuf (19) sociétés d’Etat avec une tendance haussière sur la période 2011-2021. 

L’évolution de l’EBE reste satisfaisante et indique que les sociétés d’Etat génèrent 

globalement, par leur cœur de métier, un flux financier qui garantit leur viabilité 

économique. 
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Graphique 7 : Evolution du résultat d'exploitation (RE) de l'ensemble des sociétés 

d'Etat de 2011 à 2021 

 

Source : DGPE-MDICAPME/rapports de performance des sociétés d’Etat 2011-2021 

 

Le résultat d’exploitation (RE) des dix-neuf (19) sociétés d’Etat présente une tendance 

haussière entre 2011 et 2021 traduisant une meilleure performance de l’exploitation 

desdites sociétés. Toutefois, des contreperformances ont été enregistrées sur la période 

sous revue notamment en 2016, en 2019 et en 2021 où des baisses importantes du 

résultat d’exploitation ont été enregistrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

V
al

eu
rs

 e
n

 m
ill

io
n

s 
d

e 
F 

C
FA

Evolution du résultat d'exploitation (RE) de l'ensemble des sociétés 
d'Etat de 2011 à 2021



 
30ème session de l’Assemblée Générale des sociétés d’Etat  

 

21 

      Secrétariat Technique de l’AG-SE                E-mail : dgpe.de@yahoo.com site web : www.ccse.bf 

Graphique 8: évolution consolidée de la contributions des sociétés d’Etat au PIB 

2011-2021 

 

Source : DGPE-MDICAPME/rapports de performance des sociétés d’Etat 2011-2021 

 

Le graphique 8 illustre la place qu’occupent les sociétés d’Etat dans l’économie nationale. 

La tendance positive confirme leur apport satisfaisant à la création de valeur dans notre 

pays. 
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une progression de 16,828 milliards de F CFA en valeur absolue et 12,23% en valeur 

relative. 

 

Les charges de personnel des trois (03) EPPS sont passées de 12,147 milliards de F 

CFA en 2020 à 13,344 milliards de F CFA en 2021, soit une hausse de 1,197 milliard 

de F CFA. 

 

A titre illustratif, le graphique suivant indique les tendances des données agrégées sur 

les EPPS. 

 

Graphique 9: Evolution comparée du total produits (TP) et du résultat net (RN) de 

la CARFO et de la CNSS de 2011 à 2021. 

 
Source : DGPE-MDICAPME/rapports de performance des sociétés d’Etat 2011-2021 
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Le total de leurs produits et de leur résultat net évolue parallèlement et présentent une 

tendance haussière. Si pour la CNSS, la tendance du résultat net semble en hausse 

importante à partir de 2019, il n’en est pas le cas pour la CARFO dont l’accroissement 

moyen semble modéré et table à 13% entre 2019 et 2021 contre 44% pour la CNSS. 

 

La CNAMU, créée en 2018, a poursuivi son opérationnalisation à travers l’élaboration d’un 

plan stratégique assorti d’un plan d’actions dont la mise en œuvre permettra à 

l’établissement d’assurer ses missions de service public. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLEAU DE LA SITUATION ECONOMIQUE D'ENSEMBLE DES SOCIETES D'ETAT (valeurs en millions de FCFA) 

SOCIETES 2021 2020 2019 

 CA VA EBE RE RN CP CBN CA VA EBE RE RN CP CBN CA VA EBE RE RN CP CBN 

     BEN DEF       BEN DEF       BEN DEF   

Sociétés d’Etat 

ACOMOD-
BURKINA 

235 13 -181  -217  77 195 61 167 22 -173 -189 18  195 72 279 131 -63 -90 34   194 84 

AGETEER 812 582 144 75 107  438 67 340 142 -276 -314  297 418 72 777 534 108 59 108   425 66 

Agetib 648 417 175 125 110  242 335 581 357 127 131 130  230 282 573 386 156 154 112   230 183 

BUMIGEB 1 280 4 570 3 470 776 367  1 099 750 1 175 4 540 3 497 570 275  1 043 506 1 571 2 133 1 139 580 378   993 711 

CEGECI 5 589 875 396 149 42  480 267 1 681 604 131 -39 156  473 346 1 594 951 514 331 226   437 420 

LA POSTE 
BF 

26 542 12 494 4 421 3 325 2 321  8 073 1 704 21 988 12 169 3 603 2 417 2 290  8 566 2 615 20 845 8 488 101 3 763 1 727   8 387 2 614 

LNBTP 4 289 2 498 1 100 833 410  1 398 848 2 970 1 952 522 168 80  1 431 878 3 304 2 098 974 524 250   1 124 843 

LONAB 200 286 40 464 34 069 32 749 24 627  6 395 40 509 148 146 29 567 23 098 21 648 16 107  6 469 28 780 156 552 32 025 26 004 24 669 18 796   6 021 31 716 

MINOFA 3 165 126 24 60 25  102 77 2 058 154 29 48 12  126 41 1 325 -114 -220 -201   250 106 50 

ONEA 54 597 28 009 14 956 6 570 3 826  13 054 3 304 50 217 26 147 14 166 7 010 3 790  11 980 5 821 47 266 28 393 16 133 7 777 4 660   12 261 2 537 

SBT 1 340 1 098 521 188 167  578 14 985 1 750 1 219 1 211 513  532 55 16 2 680 2 210 1 040   170 470 65 

SEPB 318 296 189 117 128  107 36 237 181 68 72 70  113 29 17 223 141 26 26   82 3 

SOGEMAB 227 -48 -445 -503  427 398 24 106 -202 -658 -756  766 455 46 361 510 76 11 25   434 31 

SONABEL 234 683 72 615 46 731 11 089 5 049  25 883 41 463 212 604 60 789 35 103 4 739 561  25 687 39 349 195 855 58 732 34 313 7 239 2 266   24 419 33 372 

SONABHY 794 441 70 509 63 655 57 487 39 749  6 853 280 124 651 938 49 103 42 675 36 801 32 503  6 428 232 569 693 995 63 695 57 862 52 792 41 876   5 833 256 764 

SONAGESS 2 287  532 -111 -220 149  643 230 2 553 -57 -773 -861 62  716 315 2 787 645 -39 -133 345   684 241 

SONATER 652 -162 -527 -680  989 365 88 6 286 739 411 323 62  329 66 1 470 106 -239 -284   284 345 65 

SONATUR 4 542 3 492 2 983 2 855 2 459  508 2 033 3 974 2 165 1 652 1 274 1 101  513 4 485 4 972 3 299 2 768 2 517 2 140   532 3 300 

SOPAFER-B 862 381 143 64 88  238 108 865 431 196 105 86  235 128 897 388 163 106 89   224 89 

Sous-Total I 1 336 795 238 761 171 713 114 842 79 624 1 493 67 049 372 042 1 108 871     190 553    124 617     74 358     57 816     1 063     65 939     316 455    1 134 456 205 303 142 101 100 880 73 058 704 63 201 333 154 

Etablissements Publics de Prévoyance Sociale (EPPS)  

CARFO 118 460 NA NA NA 62 462  2 351 2 336  105 508 NA NA NA  57 127   2 005 520 100 455       55 311   1 685 708 

CNAMU 943 NA NA NA 118  121 39 645 NA NA NA    56 90 26                 

CNSS 186 772 NA NA NA 91 862  10 872 1 180 162 569 NA NA NA  80 487   10 052 1 114 144 368       63 976   9 373 825 

Sous total II 306 175 NA NA NA 154 442  13 344 3 555 268 722 0 0 0 137 614 56 12 147 1 660 
244 823 0 0 0 119 287 0 11 058 1 533 

Total Général 
(I+II) 

1 642 970    238 761    171 713    114 842    234 066    1 493    80 393    375 597    1 377 593 190 553 124 617 74 358 195 430 1 119 78 086 318 115 1 379 279 205 303 142 101 100 880 192 345 704 74 259 334 687 

CA : chiffre d’affaires ; VA : valeur ajoutée ; EBE : excédent brut d’exploitation ; RE : résultat d’exploitation ; CP : charges de personnel ; 
BEN : bénéfice net ; CBN : contribution au budget national. DEF : déficit. RN : résultat net. * : données issues du référentiel SYSCOHADA 
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ETAT D’EXECUTION DES 

RESOLUTIONS ET 

RECOMMANDATIONS COMMUNES 

ISSUES DE LA 29ème SESSION DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE DES 

SOCIETES D’ETAT ET DES 

SESSIONS ANTERIEURES 
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A- ETAT D’EXECUTION DES RESOLUTIONS ET 

RECOMMANDATIONS COMMUNES ISSUES DE LA 29ème 

SESSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES SOCIETES 

D’ETAT 
 

Au cours de la vingt-neuvième (29ème) session de l’Assemblée Générale des Sociétés 

d’Etat (AG-SE), tenue les 24 et 25 juin 2021 sous la présidence de Son Excellence 

Monsieur le Premier Ministre, Président par délégation de l'Assemblée Générale des 

Sociétés d'Etat, des résolutions et recommandations ont été formulées à l’endroit des 

entreprises publiques en vue d’une gestion efficiente et d’une gouvernance vertueuse.  

 

Certaines recommandations interpellent des départements ministériels et d’autres les 

sociétés d’Etat et les Etablissements Publics de Prévoyance Sociale (EPPS).  

Le point de la mise en œuvre des recommandations individuelles adressées aux 

entreprises concernées est fait dans leurs rapports de gestion dont une synthèse a été 

faite dans le présent rapport de performance au titre de l’analyse individuelle par 

entreprise. 

 

Le point ci-après concerne l’état de mise en œuvre des résolutions et 

recommandations communes de l’AG-SE adressées aux entreprises ainsi qu’aux 

tutelles. 

 

A.1 Au titre des sociétés d’Etat et des EPPS 
 

Résolution n°01/2021/AG-SE du 25 juin 2021 portant approbation des états financiers et 

affectation des résultats de l'exercice 2020 

 

Cette résolution a été exécutée par toutes les sociétés dont les comptes ont été 

approuvés à la 29ème session de l’AG-SE, qui ont procédé à l’affectation des résultats 

conformément à ladite résolution.  

 

Toutefois, il convient de relever que l’ONEA et l’Agetib n’ont pas procédé au paiement 

des dividendes respectivement au titre de l’exercice 2019 et 2020. 
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Résolution n°02/2021/AG-SE du 25 juin 2021 portant fixation des indemnités de fonction 

des membres des Conseils d'Administration et de l'indemnité forfaitaire mensuelle des 

Présidents de Conseil d’Administration  

 

Cette résolution a été exécutée par toutes les sociétés qui ont procédé au paiement 

des indemnités pour l’exercice 2021 conformément à la résolution citée.  

 

Résolution n°03/2021/AG-SE du 25 juin 2021 portant fixation des honoraires des 

Commissaires aux Comptes  

 

Cette résolution est exécutée par toutes les sociétés qui procéderont au paiement des 

honoraires des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2021 à l’issue de 

l’approbation des comptes par l’AG-SE. 

 

Résolution n°04/2021/AG-SE du 25 juin 2021 portant fixation des indemnités des membres 

et des Présidents des comités spécialisés des Conseils d’Administration  

 

Cette résolution a été exécutée par l’ensemble des sociétés. 

 

Résolution n°05/2021/AG-SE du 25 juin 2021 portant approbation des opérations visées 

dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes 

 

Toutes les sociétés d’Etat ont mis en œuvre la résolution citée. 

 

Résolution n°06/2021/AG-SE du 25 juin 2021 portant attribution de pouvoir 

 

Les sociétés concernées ont mis en œuvre la résolution citée. 

 

Résolution n°09/2021/AG-SE du 25 juin 2021 relative à la convocation des administrateurs 
aux sessions des Conseils d’Administration 
 
La résolution citée est partiellement mise en œuvre. En effet, l’analyse des rapports 

de gestion des sociétés révèle que sur vingt-deux (22) sociétés, treize (13) ont procédé 

à la mise en œuvre de la résolution citée et neuf (09) ont convié des administrateurs 

dont les mandats sont irréguliers. Il s’agit de l’AGETEER, du BUMIGEB, du LNBTP, 



 
30ème session de l’Assemblée Générale des sociétés d’Etat  

 
29 

      Secrétariat Technique de l’AG-SE                E-mail : dgpe.de@yahoo.com site web : www.ccse.bf 

de la LONAB, de la SBT, de la SOGEMAB, de la SONABEL, de la SONABHY et de la 

SOPAFER-B. 

 

Résolution n°11/2021/AG-SE du 25 juin 2021 relative à la mise en œuvre des décisions de 
l’AG-SE 
 

En exécution de la résolution citée, les sociétés d’Etat ont pris des dispositions idoines 

pour la mise en œuvre des décisions issues des sessions de l’AG-SE. Un point de la 

mise en œuvre desdites décisions est fait dans le rapport de gestion du Conseil 

d’Administration de chaque société à l’AG-SE. 

 

En ce qui concerne la définition des sanctions pour le cas des non-respects des 

décisions de l’AG-SE, un cabinet a été recruté par le Ministère en charge du commerce 

pour la relecture des textes régissant les sociétés d’Etat qui définira les sanctions 

relatives à la non-application des décisions de l’AG-SE. 

 

Résolution n°12/2021/AG-SE/MINEFID du 25 juin 2021 relative à la correction d’erreurs 
significatives impactant les comptes des sociétés d’Etat 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution citée, le CEGECI a soumis des 

propositions d’apurement de ses comptes à la tutelle financière qui sont en cours 

d’analyse. 

 

Aussi, LA POSTE BF a conduit un audit pour l’apurement de ses comptes et dont le 

rapport est disponible. Des travaux sont en cours en vue de la soumission des 

propositions d’apurement des comptes à la tutelle financière. 

 

Par ailleurs, il convient de relever que la CNSS a procédé à la correction d’erreur 

portant sur les comptes des gestions ‘’I’’ et ‘’T’’ au titre de l’exercice 2021. Cette 

correction n’a pas fait l’objet d’une démarche auprès de la tutelle financière. 
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A.2. Au titre des tutelles 

 

Au titre du Ministère du Développement Industriel, du 

Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises  

 
Résolution n°07/2021/AG-SE du 25 juin 2021 portant adoption de la stratégie de gestion 
des sociétés d’Etat 
 

En application de la résolution citée le Ministère en charge du commerce a transmis le 

document de stratégie de gestion aux acteurs concernés. En outre, il a organisé en 

collaboration avec le Cadre de Concertation des Sociétés d’Etat un atelier de 

sensibilisation et d’appropriation de ladite stratégie par les parties prenantes. 

 
Résolution n°08/2021/AG-SE du 25 juin 2021 portant évaluation de la mise en œuvre du 
code de bonnes pratiques de gouvernance des sociétés d’Etat 
 

En application de la résolution citée, le Ministère en charge du commerce en 

collaboration avec le Haut Comité chargé du Suivi de l’application du code de bonnes 

pratiques de gouvernance des sociétés d’Etat a procédé au recrutement d’un cabinet 

chargé de l’évaluation du code en avril 2022. Le processus de réalisation de l’étude 

est en cours. 

 
Résolution n°10/2021/AG-SE du 25 juin 2021 portant mise en place d’un programme de 
certification des administrateurs des sociétés d’Etat 
 

En application de la résolution citée, le Ministère en charge du commerce a entamé le 

proccessus de recrutement d’un cabinet en vue de mettre à la disposition de l’Etat, un 

programme de certification des administrateurs. 

 

Par ailleurs, il a pris des dispositions pour le renforcement continu des capacités des 

administrateurs des sociétés d’Etat à travers la tenue de la formation annuelle des 

administrateurs, session 2021. 
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Résolution n°50/2021/AG-SE du 25 juin 2021 portant mise en place d’un cadre de 
concertation des administrateurs des sociétés d’Etat 
 
En exécution de la résolution citée, le Ministère en charge du commerce a élaboré une 

note technique décrivant la démarche de la mise en place dudit cadre et un projet de 

texte régissant son fonctionnement. Le processus de validation et d’adoption du projet 

de texte dans une démarche participative des acteurs concernés est en cours. 

 

Résolution n°53/2021/AG-SE du 25 juin 2021 relative à la restructuration des agences de 
Maîtrises d’Ouvrage Publiques Déléguées (MODP )  
 

En exécution de la résolution citée, le Ministère en charge du commerce a engagé les 

démarches en vue du recrutement d’un cabinet pour la réalisation d’une étude de 

restructuration des MODP. Une rencontre de validation des termes de référence du 

recrutement du cabinet chargé de l’étude de restructuration des MODP s’est tenue le 

25 mai 2022 avec les structures parties prenantes. 

 

Au titre du Ministère de l’Economie, des Finances et de la 

Prospective 

 

Le Ministère en charge des finances a fait le point de trois (03) recommandations à 

savoir celles relatives à : 

- l’opérationnalisation du dispositif d’élaboration et d’adoption des contrats plans 

entre l’Etat et les sociétés d’Etat dont la signature des textes d’application est 

en cours ; 

- l’accompagnement de la CARFO dans la mise en œuvre de son plan de 

décaissement qui a bénéficié d’un déblocage de 84 500 000 000 F CFA en 

2021 ; 

- l’accompagnement du BUMIGEB dans l’apurement de ses dettes fiscales et 

sociales dont l’apurement des dettes fiscales est en cours après l’apurement 

des dettes sociales. 
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Au titre du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique  

 

Résolution n°51/2021/AG-SE du 25 juin 2021 relative à la prise de décision sur l’exploitation 
de la SOGEMAB 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution citée, le Ministère en charge de la 

santé a procédé à la mise en place d’un comité interministériel qui a élaboré un projet 

de rapport circonstancié soumis à la hiérarchie pour examen.  

 

Ledit projet doit être ensuite soumis à une session extraordinaire de l’Assemblée 

Générale des Sociétés d’Etat pour décision à prendre. 

 

Toutefois, il convient d’indiquer que conformément à la réglementation, l’examen de 

ce rapport devrait intervenir dans les quatre (04) mois suivant la tenue les 24 et 25 juin 

2021 de la 29ème session de l’AG-SE. 

 

Au titre du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales 

et Halieutiques 
 

Résolution n°52/2021/AG-SE du 25 juin 2021 relative à la gestion des stocks et du personnel 
de la SONAGESS 

 

Le Ministère en charge de l’agriculture n’a pas fait le point de la mise en œuvre de la 

résolution citée. 

 

Au titre du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement 

Le Ministère en charge des infrastructures a indiqué la mise en place d’un cadre 

d’échanges entre administrateurs et l’application de la résolution relative à la 

convocation des administrateurs. Toutefois, il convient de relever que le compte rendu 

de la rencontre entre administrateurs et chef de département n’a pas été transmis au 

secrétariat technique de l’AG-SE. 
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Au titre du Ministère de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau 

et de l’Assainissement 

 

Recommandation relative à l’état des lieux des infrastructures hydrauliques existantes en vue de mettre en 

place une politique de maintenance desdites infrastructures et à l’élaboration d’un programme pour la 

construction de nouveaux barrages 

 

Le Ministère en charge de l’eau a relevé que la recommandation citée est en cours de 

mise en œuvre. En effet, un inventaire des retenus d’eau au Burkina Faso est prévu 

être réalisé courant 2022. Le processus a déjà démarré par l’acquisition des matériels 

et l’élaboration des modules de formation des enquêteurs. 

 

Toutefois, il convient de relever que le Ministère en charge de l’eau n’a pas fait le point 

de l’élaboration d’un programme de construction de nouveaux barrages conformément 

à la recommandation citée. 

 

Ministère de la Communication, des Relations avec le Parlement, 

de la Culture, des Arts et du Tourisme 

 

Le Ministère en charge de la communication a relevé la mise en place d’un cadre 

d’échanges entre administrateurs et l’application de la résolution relative à la 

convocation des administrateurs. Toutefois, il convient de signaler que le compte 

rendu de la rencontre entre administrateurs et chef de département n’a pas été 

transmis au secrétariat technique de l’AG-SE. 

 

Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection 

Sociale 

 

Le Ministère en charge du travail a relevé la mise en œuvre de la résolution relative à 

la convocation des administrateurs.  
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Ministère de la Transition Digitale, 

 des Postes et des Communications Electroniques 

 

Le Ministère en charge des postes a relevé la mise en œuvre de la résolution relative 

à la convocation des administrateurs.  

 

Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité 

Routière 

 

Recommandation relative à l’accompagnement de la Société de Gestion du Patrimoine ferroviaire du Burkina 

(SOPAFER-B) dans la réalisation des projets ferroviaires 

 

Le Ministère en charge des transports a indiqué son incompétence à prendre certaines 

décisions pour l’accompagnement de la SOPAFER-B dans la réalisation des projets 

ferroviaires. Il a souhaité l’intervention des plus hautes autorités sur le sujet. 

 

Ministère des Mines et des Carrières 
 

Le Ministère en charge des mines a relevé la mise en œuvre de la résolution relative 

à la convocation des administrateurs. Il a également indiqué l’apurement des sociales 

du BUMIGEB suite à l’accompagnement de la tutelle financière et le processus en 

cours de l’apurement des dettes fiscales de la société. En rappel, ces dettes sont nées 

de la privatisation partielle du BUMIGEB en 2008. 

 

Au titre du Ministère du Développement Urbain, de l’Habitat et 

de des Affaires Foncières 

 
Recommandation relative à la production d’un rapport en Conseil de Cabinet de concert avec la tutelle 
technique, sur les risques que la SONATUR encourt notamment en matière de cessation d’activités du fait 
des difficultés de mobilisation du foncier 
 

Le Ministère en charge de l’urbanisme n’a pas fait le point de la recommandation citée. 

Toutefois, la SONATUR a relevé qu’en exécution de la recommandation citée, un 

rapport a été élaboré et transmis par lettre n°2022-0087/DG-SONATUR du 1er mars 

2022 au Ministère de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat en vue de sa 

soumission en Conseil de Cabinet. 
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B- SUIVI DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS 

ANTERIEURES A LA 29ème SESSION DE L’AG-SE  
 

Ce suivi porte sur la mise en œuvre des résolutions et recommandations formulées 

lors de sessions antérieures à la 29ème AG-SE et qui n’avaient pas été mises en 

œuvre. 

 

B1. Au titre de la 28ème session de l’AG-SE tenue les 25 et 26 juin 

2020 
 

Résolution n°07/2020/AG-SE du 26 juin 2020 portant mise en place de cadres d’échanges 

avec les administrateurs au sein des départements ministériels 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution citée, les Ministères en charge du 

commerce, des finances et de l’agriculture ont tenu respectivement la rencontre 

d’échanges avec les administrateurs du département le 31 mars, le 25 et 30 mai 2022. 

 

Toutefois, il convient de relever que les autres tutelles n’ont pas transmis les comptes 

rendus de la tenue de leur rencontre d’échanges entre administrateurs et chefs de 

département ministériel. 

 

Résolution n°09/2020/AG-SE du 26 juin 2020 portant régularisation des mandats des 
administrateurs au sein des conseils d’administration des sociétés d’Etat 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution citée, des dispositions ont été 

prises par les Présidents de Conseil d’Administration (PCA) de concert avec les 

tutelles techniques pour régulariser les mandats d’administrateurs de leur société.  

 

Toutefois, la situation au 31 décembre 2021 révèle que sur cent quatre-vingt-quinze 

(195) mandats d’administrateurs, vingt (20) mandats présentent une irrégularité dans 

neuf (09) entreprises. Il s’agit de l’AGETEER, du BUMIGEB, du LNBTP, de la LONAB, 

de la SBT, de la SOGEMAB, de la SONABEL, de la SONABHY et de la SOPAFER-B. 

Il sied de relever que tous les neuf (09) mandats d’administrateurs de la SOGEMAB 

sont expirés. 
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Résolution n°10/2020/AG-SE du 26 juin 2020 relative à la soumission des rapports de 
gestion des conseils d’administration aux commissaires aux comptes 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette résolution, dix-neuf (19) sociétés ont 

transmis à leurs commissaires aux comptes les rapports de gestion du conseil 

d’administration conformément à la résolution citée. Toutefois, le BUMIGEB et la 

SONABHY n’ont pas fait le point de la mise en œuvre de la résolution. Par ailleurs le 

commissaire aux comptes de la SEPB a relevé n’avoir pas reçu le rapport de gestion 

du conseil d’administration au moment de ses travaux. 

 

Résolution n°11/2020/AG-SE du 26 juin 2020 relative à la définition de critères d’octroi de 
la prime de bilan au sein des sociétés d’Etat 
 
En exécution de cette résolution, le Ministère en charge du commerce a procédé à la 

mise en place d’une équipe interministérielle chargée de définir les critères d’octroi de 

la prime de bilan au sein des sociétés d’Etat. 

 

A cet effet, un avant-projet de décret portant encadrement de la prime de bilan a fait 

l’objet d’examen par les parties prenantes lors d’une rencontre tenue le 03 juin 2022. 

Le projet de texte, à l’issue du processus d’appréciation par les différents acteurs, sera 

soumis en Conseil des Ministres en vue de son adoption. 

 

Résolution n°12/2020/AG-SE du 26 juin 2020 relative à la mise en place d’un dispositif de 
recouvrement des créances et d’apurement des dettes des sociétés d’Etat 

 

Les sociétés ont relevé dans leurs rapports de gestion avoir mis en œuvre la résolution 

citée. Toutefois, un dispositif de recouvrement des créances et d’apurement des dettes 

n’est pas formalisé dans ces sociétés. 

 

 

 

 

Au titre de la tutelle financière 

 
Recommandation relative à l’accompagnement de la CARFO en lui facilitant l’accès aux 
ressources de son compte Trésor et nécessaires à la mise en œuvre de ses activités 
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En exécution de la recommandation citée, le ministère en charge des finances a relevé 

que sur un montant souhaité de 110 000 000 000 F CFA en 2021, 84 500 000 000 

FCFA a été effectivement décaissé suivant le plan de décaissement annuel. 

 

Au titre de la 27ème session de l’AG-SE tenue les 28 et 29 juin 2019 

 
Résolution n°008/2019/AG-SE du 29 juin 2019 portant finalisation du canevas type de 
contrat d’objectifs des Directeurs Généraux des sociétés d’Etat et des Etablissements 
Publics de Prévoyance Sociale (EPPS) 
 

En exécution de cette résolution, le Ministère en charge du commerce a actualisé le 

projet de canevas-type de contrat d’objectifs et transmis ledit projet au Secrétariat 

Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres (SGG-CM) en vue de la 

programmation du Conseil de Cabinet y relatif. 

 

Résolution n°039/2019/AG-SE/SONABHY du 29 juin 2019 portant augmentation de 
capital de la SONABHY 
 

En exécution de cette résolution, la SONABHY a procédé à l’augmentation de son 

capital social qui est passé de 3 milliards à 20 milliards de F CFA au titre de l’exercice 

2021. Toutefois, il convient de relever qu’elle n’a pas actualisé ses statuts particuliers 

par la prise d’un décret en Conseil des Ministres conformément à la règlementation en 

vigueur. 

 

Recommandation relative à l’élaboration d’un rapport en Conseil de Cabinet portant sur 

l’encadrement des modalités de fixation et d’ajustement des rémunérations des membres des 

Conseils d’Administration des sociétés d’Etat  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation citée, le Ministère en charge 

du commerce a actualisé le projet de rapport en Conseil de Cabinet qui a été transmis 

au SGG-CM en vue de son examen. 

 

 

Au titre de la 26ème session de l’AG-SE tenue les 28 et 29 juin 2018 

 



 
30ème session de l’Assemblée Générale des sociétés d’Etat  

 
38 

      Secrétariat Technique de l’AG-SE                E-mail : dgpe.de@yahoo.com site web : www.ccse.bf 

Recommandation n°001/2018/AG-SE du 29 juin 2018 portant levée des réserves des 
commissaires aux comptes  

 

Cette recommandation a concerné le BUMIGEB, le CEGECI, la CNSS et LA POSTE 
BF. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation citée, les comptes du 

BUMIGEB et de la CNSS ont été certifiés sans réserve au titre de l’exercice 2021. 

 

Cependant, les comptes de l’exercice 2021 du CEGECI et de LA POSTE BF ont été 

certifiés sous réserves. 

 

Par ailleurs, il convient de relever que les comptes de l’exercice 2021 de la LONAB, 

de la SONABHY, de la SONAGESS et de la SONATER ont été certifiés sous réserve 

par leurs commissaires aux comptes. 

 

Au titre de la 25ème session de l’AG-SE tenue les 29 et 30 juin 2017 

 

Recommandation n°001/2017/AG-SE du 30 juin 2017 portant élaboration d’un référentiel 

d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des contrats plans entre l’Etat et les sociétés 

d’Etat 

 

En exécution de cette recommandation, le Ministère en charge des finances a relevé 

que l’arrêté portant création du comité technique d’examen des contrats-plans (COTE-

COP) est en cours de signature. 

 

Il a indiqué que ses services techniques ont poursuivi l’examen des contrats plans 

dans l’attente de la signature de l’arrêté susvisé. Ainsi, le contrat plan entre l’Etat et 

LA POSTE BF a déjà été examiné et les travaux d’examen du contrat plan entre l’Etat 

et le BUMIGEB sont en cours. 

 

 


